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Madame la Préfète,
Monsieur le ministre représentant sa majesté, le Roi MOHAMED VI,
Monsieur le Sénateur-Maire,
Messieurs les députés,
Monsieur le Recteur,
Monsieur le Rabbin,
Messieurs et mesdames les responsables des religions,
Depuis bientôt huit ans, le jour de l’inauguration de cette mosquée est
espéré et attendu par les croyants musulmans. Nous en apprécions tous
la très haute qualité digne des plus beaux édifices religieux. Je suis
touché qu’en cette occasion vous ayez tenu à rassembler les
représentants de toutes les religions.
En cette belle occasion, donc, la communauté catholique souhaite
exprimer aux musulmans sa profonde estime et son amitié.
Nous savons que vous adorez le Dieu un et vivant, miséricordieux et toutpuissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Vous
cherchez à vous soumettre de tout votre cœur aux désirs de Dieu, même
s’ils sont cachés, comme ABRAHAM s’est soumis à Dieu. Ainsi, vous
rendez un culte à Dieu par la prière, le jeûne et l’aumône et vous avez en
estime la vie morale (cf. le Concile Vatican II).
En ce lieu, amis musulmans, vous pourrez rendre le culte que votre
conscience vous dicte. Vous viendrez entendre également la prédication
qui rappelle la loi de Dieu, en particulier les dix commandements que
MOÏSE a transmis pour tous les hommes.
Il est juste qu’une communauté musulmane puisse avoir un lieu de culte
répondant à la conscience de ses membres ; il est juste qu’elle puisse se
réunir en des bâtiments conformes à ses traditions. Beaucoup de
stéphanois peuvent même être fiers de voir un édifice d’une telle qualité
architecturale dans leur ville.
L’Eglise catholique souhaite que partout dans le monde la liberté de
conscience et, donc, la liberté religieuse soit respectée. Elle fait
l’expérience elle-même de la persécution dans certains pays où elle ne
peut construire librement des églises.

A Saint-Etienne, nous voulons vivre en amitié avec les croyants
musulmans, dans un dialogue respectueux. Ce dialogue se vit déjà dans
de nombreux quartiers, entre des voisins ou parmi des associations.
Plusieurs écoles catholiques accueillent jusqu’à 80% d’enfants
musulmans. Cela contribue, j’en suis sûr, à la paix dans notre cité et à la
compréhension mutuelle.
Oserais-je dire que je souhaite que ce lieu de prière permette aux croyants
musulmans de se sentir davantage accueillie sur une terre et dans un
pays dont les racines chrétiennes sont évidentes ? Nous avons sans
doute à reconnaître que ce ne fut pas toujours le cas. Les musulmans
ainsi en paix avec eux-mêmes pourront alors mieux entendre avec
sérénité le message que Jésus a délivré dans son amour pour tous,
hommes et femmes, jeunes et moins jeunes.
Le 19 août 1985, le grand Pape JEAN-PAUL II s’adressait aux musulmans à
Casablanca, au Maroc :
« Nous, croyants, nous savons que nous ne vivons pas dans un monde
fermé. Nous sommes des adorateurs de Dieu. Nous sommes des
chercheurs de Dieu. L’Eglise catholique regarde avec respect et reconnaît
la qualité de votre démarche religieuse, la richesse de votre tradition
spirituelle. Nous aussi, chrétiens, nous sommes fiers de notre tradition
religieuse.
Je crois que nous, chrétiens et musulmans, nous devons reconnaître avec
joie les valeurs religieuses que nous avons en commun et en rendre grâce
à Dieu. Les uns et les autres nous croyons en un Dieu, le Dieu unique, qui
est toute Justice et toute Miséricorde …
La loyauté exige aussi que nous reconnaissions et respections nos
différences. La plus fondamentale est évidemment le regard que nous
portons sur la personne et l’œuvre de JESUS de Nazareth. Vous savez
que, pour les chrétiens, ce Jésus les fait entrer dans une connaissance
intime du mystère de Dieu et dans une communion filiale à ses dons, si
bien qu’ils le reconnaissent et le proclament Seigneur et Sauveur. Ce sont
là des différences importantes, que nous pouvons accepter avec humilité
et respect, dans la tolérance mutuelle; il y a là un mystère sur lequel Dieu
nous éclairera un jour, j’en suis certain. »
En terminant, je tiens à saluer la persévérance de la communauté
musulmane et de son recteur, M. LARBI MARCHICHE, ainsi que son bel
accueil, fidèle à sa tradition, et je lui souhaite de vivre en paix.

 DOMINIQUE LEBRUN

